
140607-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 1 

PAGE EGLISE 
 
7 juin 2014 

 

Un violent coup de vent, et tout est changé 
 
«Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler sa propre langue, et proclamer 
les merveilles de Dieu.» Qui sont-ils ces gens qui s’émerveillent ainsi à entendre la parole 
des Apôtres ! Quelle est cette rumeur à Jérusalem, dans la stupéfaction ! Il y a 50 jours en 
arrière, une foule fanatisée manifestait son hostilité à l’égard d’un certain Jésus : «Crucifie-le, 
À mort» ; et les apôtres étaient atterrés. Quel fossé entre les uns et les autres ! 
Que s’est-il passé ? Le souffle de Dieu est passé par là. Un violent coup de vent venu du ciel 
pénétra dans la maison où les disciples se tenaient. Les gens de Jérusalem, alertés par le 
bruit se rassemblèrent en foule. 
Les uns ont eu le courage de sortir de leur emprisonnement et d’annoncer vivant celui qui 
avait été pendu au gibet de l’infamie. Les autres ont osé reconnaître comme l’envoyé de 
Dieu celui qui avait été traité d’imposteur. Et une communauté fraternelle a pris naissance. 
«Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.» 
Aujourd’hui, fête de la Pentecôte, les chrétiens font mémoire de l’œuvre de l’Esprit Saint. 
Aujourd’hui les hommes sont divisés comme au temps de la tour de Babel. Des peuples se 
dressent les uns contre les autres. Les communautés chrétiennes sont confrontées à des 
tensions et à des conflits au nom de Jésus Christ. Aujourd’hui, que tous entendent proclamer 
dans leurs langues les merveilles de Dieu. 
Que la prière pour la paix des présidents israélien et palestinien avec le pape François 
«ravive l’espérance» ! 
 
Chne Charles Neuhaus 
 
 
 
 
Nominations par Mgr Norbert Brunner 
 
Philippe Aymon  sera curé de toutes les paroisses de la commune de Sion  

et des Agettes. Les vicaires et leurs responsabilités pastorales : 
Charles Affentranger vicaire des paroisses de Sion avec responsabilité pastorale particulière 

pour la Paroisse de Saint-Guérin. 
Jean-Pierre Lugon vicaire des paroisses de Sion avec responsabilité pastorale particulière 

pour la Paroisse du Sacré-Cœur. 
François Roten vicaire des paroisses de Sion avec responsabilité pastorale particulière 

pour les  Paroisses de Bramois, Salins et Les Agettes.  
Frank Stoll vicaire des paroisses de Sion et vicaire des paroisses de Nendaz et 

Veysonnaz à 30%. 
Leonidas Uwizeyimana  curé à Saint-Léonard et Uvrier. 
 
Luc Devanthéry  curé d'Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc et Vissoie,  

est nommé administrateur de ces mêmes paroisses. 
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Les «Camps-Vocations» avec sainte Bernadette                                              
Une semaine pour donner sens à sa vie 
 
Depuis plus de quarante ans, le Centre romand des vocations organise chaque été une douzaine de «Camps-
Vocations». D’une durée d’une semaine et destinés aux enfants et aux jeunes de 10 à 20 ans, ces «Camps-voc» 
veulent offrir à chacun la possibilité de réfléchir au sens de sa vie, grâce à différentes activités et de manière 
adaptée à l’âge des participants. 
 
L’esprit des «Camps-Vocations» 
Comme bien d’autres colonies ou pèlerinages d’été pour jeunes, les «Camps-Vocations» 
alternent des temps de réflexion et de partage avec des activités récréatives, sportives ou 
musicales. Mais de façon particulière, un moment de la journée est toujours consacré à la 
question de la vocation, par l’approche d’un thème annuel retenu pour tous les «Camps-
voc». Car même si l’on est jeune ou enfant, il n’est jamais trop tôt pour réfléchir au sens de 
sa vie. Quelles sont les grandes orientations que j’entends donner à mon existence ? Quelle 
est la place que j’envisage de 
prendre dans l’Eglise et dans le 
monde ? A quoi Dieu m’appelle-
t-il, et comment le reconnaître ? 
Puisqu’il veut mon bonheur, où 
serai-je le plus heureux, et le 
mieux en mesure de rendre 
heureux les autres ? Au fond, 
quels sont les plus profonds 
désirs de mon cœur ? 
Parmi les camps proposés cet 
été, certains aborderont ces 
questions par le biais d’un 
spectacle musical et théâtral 
composé durant la semaine ; 
d’autres à l’occasion d’une 
marche itinérante en montagne, ou par la découverte d’une communauté monastique à 
l’abbaye de Tamié. Tous seront accompagnés par une équipe d’animation représentative de 
différentes vocations en Eglise (prêtres, religieux ou religieuses, couples, familles, laïcs 
engagés, jeunes en formation), et partageront en commun la volonté d’inviter les participants 
à reconnaître toujours mieux l’appel que le Seigneur leur adresse, pour connaître aussi la 
joie d’y répondre généreusement.  
 
Avec sainte Bernadette 
Cette année, le thème retenu pour l’ensemble des camps est la figure de sainte Bernadette. 
Cette petite fille de Lourdes, par son existence toute simple et donnée au service des 
pauvres et des malades, apparaît en effet comme un beau modèle pour inviter chacun à 
discerner sa propre vocation. Au matin du 11 février 1858, on le sait, Bernadette se rend 
chercher du bois au bord du Gave, vers une grotte insalubre appelée la «tute aux cochons». 
Elle y entend une «rumeur» dans les arbres et y aperçoit une «dame» qu’elle se garde bien 
d’identifier d’abord à la Vierge Marie. Cette vocation de Bernadette est sans doute 
exceptionnelle. Mais elle prend sens à la lumière de sa vie quotidienne, et s’enracine dans 
une rencontre qui n’est pas différente, au fond, de celle proposée à tout chrétien.  
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A la Grotte de Lourdes, 
Bernadette se découvre aimée 
et reconnue : «Elle me regardait 
comme une personne regarde 
une autre personne». Elle reçoit 
son appel, comme disait le Curé 
de campagne de Bernanos, 
«dans un regard, et ce regard 
est un sourire». Et ce 
bouleversement n’est-il pas à la 
racine de toute vocation 
chrétienne ? Par ailleurs, il est 
significatif que Bernadette, qui 
fait sa première communion 
dans la chapelle de l’hôpital de 

Lourdes, entre par la suite dans une congrégation religieuse hospitalière où elle devient 
infirmière. Les apparitions dont elle a été gratifiée ne l’ont pas renfermée sur elle-même, 
mais la conduisent au contraire, très naturellement, au don et au service. L’engagement 
caritatif est le prolongement logique et immédiat de sa rencontre singulière avec Dieu. 
Puissent tous les participants des «Camps-Vocations» de cet été connaître la joie de ce 
même chemin ! 
 
Abbé Pierre-Yves Maillard 
Coordinateur du Centre romand des Vocations 
 
 
Les Camps-Vocations de cet été – renseignements pratiques 
 
Pour tous les Camps-Vocations, les renseignements peuvent être obtenus au secrétariat du 
Centre romand des Vocations 021 616 27 68, www.vocations.ch ou chez les membres du 
«Comité des camps» : Yves et Nathalie Thétaz 027 322 12 23, Yacinthe Héritier 078 858 25 
56 et Emmanuel Cettou 079 430 42 44.  
On peut aussi s’adresser directement auprès des responsables de chacun des onze camps 
de cet été : 

• 8-12 ans : du 19 au 25 juillet à Venthône  
o Communauté des Béatitudes, Sr Marie du Sacré-Cœur, 078 604 37 52, sr.msc@beatitudes.ch. 

• 8-13 ans : du 5 au 12 juillet aux Diablerets,  
o Jean-Marc Monney, 079 658 20 80, monneyjm@bluewin.ch. 

• 9-11 ans : du 20 au 27 juillet aux Giettes,  
o Nadine Roduit, 079 289 74 19, roduit.nadine@gmail.com. 

• 9-12 ans : du 5 au 12 juillet à Torgon,  
o Xavier Frossard, 077 413 61 31, xavier.frossard@netplus.ch. 

• 10-13 ans : du 3 au 10 août au Val-de-Travers,  
o Valérie Maillard, 027 323 22 46, jfmaillard@bluewin.ch. 

• 14-17 ans : du 3 au 10 août au Val de Travers,  
o Valérie Maillard, 027 323 22 46, jfmaillard@bluewin.ch. 

• 13-15 ans : au Mont-de-Buttes,  
o Luc de Raemy, 026 660 21 96, luc.deraemy@gmail.com. 

• 13-17 ans : à Lourdes,  
o Sr Marie du Sacré-Cœur, 078 604 37 52, sr.msc@beatitudes.ch. 

• 15-18 ans : à Sauges,  
o Pascale Rovelli, 078 715 60 46, pascale.rovelli@bluewin.ch. 

• 15-20 ans : à l’abbaye de Tamié,  
o Pierre-Yves Maillard, 078 842 69 93, py.maillard@bluewin.ch. 

• 15-20 ans : marche itinérante dans les Alpes valaisannes,  
o Guillaume Savoy, 021 947 45 31, guillaume.savoy@unifr.ch. 

 
 


